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debris du cote" de la plaine et sous les coulees volcaniques du cote de la montagne. A d6faut de 1'observation directe on pent faire appel au raisonnement. Les parties les plus eleve'es dn bloc paraissent bien correspondre a la rang^e de hauteurs N/W.-S.E. que la carte designe sous le nom de Matatzal Range et dont le point culminant (7645 pieds) est dans la region des Four Peaks. Non loin de la se creuse, au N.E., la depression du Tonto Basin; ses rives sont a une altitude qui n'atteint pas 2500 pieds. Pour retrouver cette altitude du c8te du S.W. il faut, abstraction faite des valises, aller jusqu'a la limite des Superstition Mountains. Le bloc montagneux pr6-sente done une double pente, faible vers le S.W., courte au con-traire au N.E. ;B la surface originelle a da etre dissym6trique. En-fin, en arriSre de la zone actuelle des altitudes cnlminantes, on observe des couches se'dimentaires plongeant au N.E. et d'architecture monoclinale. On peut se permettre cette conclusion: les Superstition Mountains correspondent a un voussoir de l'e"corce terrestre, circonscrit pas des failles, puia inegalement souleve" et delete" dans une direction qu'il s'agira de determiner.
Une difficult^ reste a r6soudre. La consideration des altitudes conduit a la conclusion que la pente la plus douce du bloc devait, au debut du cycle actuel, e'tre vers le S."W., dans la direction de Phoenix. Or, Aana la gorge ou est etabli le barrage, les couches plongent vers le N.E. H y a la comme une contradiction.
II suffit, pour la faire disparaitre, d'imaginer deux cycles d'erosion. Le premier a commence & se d6velopper but une surface se"di-mentaire inclinee au N.E. Les parties les plus 61ev6es de cette surface ont ete les premieres detruites; elles dominaient du haut d'un escarpement de faille la depression aujourd'hui combiee qui correspond a la plaine de Phoenix et de Mesa; ce sont leurs debris qui constituent le sous-sol de cette plaine. Au cours de ce premier cycle le socle granitique des Superstition Mountains a ete depouilie, sur presque toute son etendue, de la couverture de sediments algon-kiens et carbonifdres qui le protegeait. Un lambeau seulement en a subsiste, celui qu'entame la Salt River dans I'etranglement ou 1'on
g L'lnclinaiflon de la surface des Superstition Mountains au S.W. n'apparait pas but la coupe de W. T. Lee, memoire citfi, p. 117, ]Tig. 17. Le bloc montagneux y parait au contraire plus clove1 a 1'W. qu'a 1'B.; cette representation eat en partie le r6sultat du trae6 en plan de la coupe (memolre cite1, Planche I) et ne correspond pas exactement, croyons nous, a la realitS considered dans son ensemble. L'examen de la carte topographique permet de conelure a une descente g6n6rale de la surface topographique au S.W.

